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.PTITES NOUVELLES.

Le Festival franco-ontarien
d'Ottawa a 10 ans
Du 15 au 24 juin, le Festival francoontarien d'Ottawa célébrera son dixième
anniversaire. Le marché By, le carré
Cartier, le parc de la Confédération et le
Centre National des Arts seront les principaux sites d'une foule de festivités. En
fait, sous le thème de « 10 ans d'atmosphère ... », le cœur de la Capitale s'animera à la grandeur de cette décennie.
L'édition 1985 du Festival francoontarien, dont la présidence du Comité
organisateur est assumée par madame
Louise Laplante, se déroulera exceptionnellement sur une période de 10 jours.
Chacune de ces journées saura faire revivre une année de cette décennie de fêtes.

l e Festival Franco-ontarien d'Ottawa:
de plus en plus, en envergure
nationale. (Photo: Cilles Benoit, Le Droit)

Une gamme d'activités artistiques, dont
des spectacles avec des artistes de grande
renommée, témoigneront encore une
fois de la richesse de la culture francophone. Des festivités pour petits et
grands, animation, danses, films, théâtre,
artisanat, casse-croûtes, feux d'artifice et
des événements surprises captiveront
toute la famille.

Le Festival franco-ontarien demeure
avant tout une occasion pour les Ontarois de démontrer l'attachement à leur
culture. Depuis ses débuts, il a toutefois
accueilli des francophones du Québec,
de l'Acadie et des autres provinces
canadiennes.
Le Festival soulignera cette année le
100e anniversaire de la résistance de
Louis Riel, le 75 e anniversaire de la
fondation de l'Association canadiennefrançaise de l'Ontario et le 375e anniversaire de la venue d'Estienne Brusle en
Ontario. Quatre congrès d'organismes
nationaux et provinciaux auront lieu à
Ottawa au cours de ces 10 jours: la Fédération des francophones hors Québec,
la Fédération culturelle canadiennefrançaise, la Fédération des femmes
canadiennes-françaises et l'Association
canadienne-française de l'Ontario.

Foyer des énergies créatrices de la science-Oclion québécoise et des littératures de l'imaginaire, la revue
Imagine... présente, six lois par année, les plus récentes productions du genre. Pour recevoir un rapport
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